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Augmenter l’attractivité du repreneuriat et la rentabilité des
investissements dans le secteur à travers le potentiel d’innovation

Assurer une prise en charge continue aux startups de leur détection
à leur hypercroissance

Se doter des capacités nécessaires pour mesurer l’impact de
l’entrepreneuriat et des investissements en innovation sur le
développement économique et régional

Appuyer le maintien de l’élan entrepreneurial québécois et
l’accessibilité de l’entrepreneuriat pour assurer une relance forte
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À PROPOS

À propos du Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN)

MAIN a été créé en 2016, mû par la conviction que, par le simple fait de travailler de

concert et en réseau, les acteurs dont le métier est d’accompagner les startups peuvent

décupler leur impact en dix ans.

Son ambition est que chaque startup, où qu’elle soit sur le territoire québécois, puisse

accéder le plus rapidement possible, aux meilleures ressources disponibles pour

soutenir son développement et sa croissance. Sa mission est d’appuyer, développer et

mettre en œuvre des projets capables de dynamiser cet écosystème et d’élever la

valeur et l’impact des services offerts aux jeunes entreprises à fort potentiel de

croissance du Québec.

À propos du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

Depuis 1992, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

soutient un réseau de 45 jeunes chambres de commerce et d’ailes jeunesse à travers le

Québec, représentant plus de 13 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs

autonomes et entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans et compte parmi ses rangs 15

organisations issues de communautés culturelles.

Pourquoi un mémoire conjoint? 

Devant la multiplication des acteurs qui soutiennent les entrepreneur.e.s québécois et

suite aux constatations que nos deux organisations ont fait sur le terrain, il nous

apparaît judicieux de parler d’une voix unie pour mettre en lumière des enjeux

primordiaux pour assurer le succès économique de toutes les régions du Québec

Au-delà de nos missions axées sur le soutien à l’entrepreneuriat, nos organisations sont

deux acteurs présents dans l’ensemble du Québec et jouant un rôle fédérateur qui nous

permet une vue globale sur ce qui se passe. Nous sommes deux réseaux de réseaux,

préoccupés par l’idée de faire briller les acteurs qui agissent localement en leur

donnant les moyens et la visibilité à l’échelle nationale et internationale.
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PROPOSITIONS

Pourquoi?

Il existe une opportunité de transférer certaines entreprises existantes qui

règlent des problèmes précis, ont établi leur valeur auprès de leurs clients

et développé des solutions attrayantes à des repreneurs qui, avec les

ressources et le soutien nécessaire, pourront assurer la succession grâce à

l’innovation pour en faire des leaders mondiaux

Assurer un accompagnement et un soutien approprié auprès des repreneurs

permet de dérisquer l’investissement que représente le repreneuriat et

d’identifier les opportunités de croissance, notamment dans les secteurs

d’avenir identifiés par le Gouvernement du Québec

En facilitant le repreneuriat, on encourage plus de gens à se lancer en

entrepreneuriat. Il ne devrait pas être nécessaire d’avoir une idée inédite

pour pouvoir se lancer en affaires, mais simplement la volonté de contribuer

au succès d’une entreprise 

Comment? 

Ajouter un volet innovation/transformation numérique aux initiatives de

repreneuriat, en partenariat avec les acteurs du milieu, notamment les

incubateurs et accélérateurs

Travailler avec les structures régionales de soutien entrepreneurial pour

augmenter la capacité de déployer des programmes et encourager les

maillages avec l’écosystème startup

Intégrer le réseau des structures d’incubation, d’accélération et de soutien

aux startups à l’offre de services existante en repreneuriat 

Soutenir les initiatives des acteurs du milieu faisant la promotion du

repreneuriat comme avenue entrepreneuriale

Concrètement:

Mettre les ressources à disposition pour réaliser des diagnostics

d’innovation ou de transformation numérique d’entreprises à transférer

Étendre ou ajuster les incitatifs existants 

Programmes Innovation

Crédits R-D: dissocier les seuils d’exclusion et les franchises

Soutenir le développement d’une culture de valorisation des

entreprises par la Propriété Intellectuelle 

1.Augmenter l’attractivité du repreneuriat et la rentabilité des investissements

dans le secteur à travers le potentiel d’innovation
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Pourquoi?

On augmente les investissements en innovation, on mesure « l’activité » et

on souhaite ultimement avoir un impact sur la productivité du Québec

(combler l’écart avec l’Ontario)

Afin de mesurer l’atteinte de cet objectif, il y a plusieurs indicateurs à suivre

pour s’assurer que les investissements ont un impact structurant et positif

sur l’écosystème d’innovation, et pour l’ensemble des régions, secteurs-clés,

et segments démographiques

Comment?

Créer, mettre en place et assurer le suivi d’indicateurs communs

Mettre en place l’architecture sociale nécessaire sur le terrain, au point de

vue régional comme sectoriel, pour faire remonter les données nécessaires

au calcul et à la mesure des indicateurs

Consolider un réseau de chercheurs et partenariats avec Mitacs mis en place

depuis 4 ans par l’entremise du Portrait de l’écosystème startup du Québec,

et d’une collaboration entamée avec le Conseil de l’innovation du Québec

pour la mise en place du Baromètre de l’innovation

Combien?

1M$/an de financement du Gouvernement du Québec sur cinq ans (soit

moins de 1% du budget estimé de la SQRI)

Exemples d’indicateurs 

Mesurer l'évolution des indicateurs suivants en fonction de l'augmentation

des investissements en innovation:

Nombre de demandes de brevets déposées

Taux de transformation des intentions d’entreprendre en passage à

l’action (incluant via le repreneuriat)

Nombre de collaborations entre startups et moyennes ou grandes

entreprises

Augmentation de la cohésion dans l’offre aux startups

2. Se doter des capacités nécessaires pour mesurer l’impact de l’entrepreneuriat et

des investissements en innovation sur le développement économique et régional
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Pourquoi?

Du point de vue des startups, l’offre d’accompagnement au Québec est

grande, fragmentée et difficile à comprendre. Il faut organiser, catégoriser

et diffuser cette offre de manière concertée pour que les startups puissent

s’y retrouver

Une offre d’accompagnement claire et une prise en charge continue

permettront d’accompagner plus de startups, et de les accompagner mieux,

pour qu’elles maximisent leur impact sur le Québec.

Un projet-pilote visant à faciliter l’aiguillage et le suivi continu des startups

est déjà en cours avec le soutien d’acteurs du secteur privé et du PARI-CNRC

Comment?

Offrir aux entrepreneur.e.s une expérience d’accompagnement continue,

mobile et cohérente avec leurs besoins, et du même niveau de qualité peu

importe dans quelle région administrative ils et elles se trouvent

Consolider la diffusion de l’offre sur une « plateforme » facilitant l’accès

uniforme à travers la province

Concrètement

Assurer une meilleure détection des startups (plus tôt dans la vie de la startup)

Standardiser la présentation de l’offre d’accompagnement et offrir un accès

simplifié pour la startup

Créer un dossier startup unique qui s’enrichit avec le temps, utile pour le

gouvernement, les fonds, les accompagnants et surtout les startups

Développer les connexions pour assurer un meilleur accès au réseau d’acteurs

périphériques (délégations du Québec, ambassades, PME, etc.) qui peuvent

soutenir la startup dans son développement

3. Assurer une prise en charge continue aux startups de leur détection à leur

hypercroissance

Pour les acteurs de l’accompagnement: maximiser l’impact de leur soutien aux

entrepreneur.e.s et éviter les dédoublements d’offres et optimiser le pipeline de

clientèle qui intègre ses programmes

Pour les acteurs locaux et régionaux: offrir un soutien optimal aux

entrepreneur.e.s de leur région 
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Pourquoi?

Une étude d’impact économique a été réalisée, et son bilan est très positif:

2000 emplois maintenus, 1000 emplois d’avenir créés ainsi qu’un gain net

pour le PIB du Québec

70% des emplois de 2030 n’existent pas : il faut s’assurer d’un moteur

d’innovation pour les créer

Les études démontrent que les intentions d’entreprendre restent élevées

mais on voit une baisse significative dans le passage à l’action, ce qui

pourrait avoir un impact à long terme sur le potentiel entrepreneurial du

Québec

Chaque dollar compte dans les deux premières années en affaires et créer

cet incitatif pour poursuivre la relance et maintenir l’élan entrepreneurial

québécois paraît tout indiqué

Comment?

Créer un incitatif à l’entrepreneuriat en défiscalisant les salaires des

fondateurs de startups pendant deux ans

4. Appuyer le maintien de l’élan entrepreneurial québécois et l’accessibilité de

l’entrepreneuriat pour assurer une relance forte
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